
Jeudi 31 janvier 2019 – 9h30 / 16h30

Bibliothèque départementale du Finistère 
Antenne de Sainte-Sève

LE LIVRE D’ARTISTE EN BIBLIOTHÈQUE
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> Une exposition autour d’une sélection de livres d’artiste, véritables œuvres d’art 
imprimées, a été présentée au sein de l’antenne de Sainte-Sève de septembre 2018 
à janvier 2019.

> Pour accompagner ce projet, un parcours de découverte et d’initiation aux livres 
d’artiste a été proposé aux bibliothécaires et au grand public à partir de quatre ren-
contres privilégiées avec l’éditrice Isabelle Sauvage, le plasticien Yves Picquet, le 
peintre et éditeur André Jolivet et les médiatrices des Moyens du Bord.

Effectif : 50 personnes
Gratuit, sur inscription.

Lieu : Bibliothèque départementale 
du Finistère - Antenne de Sainte-Sève

Zone de Penprat
29 600 SAINTE-SÈVE

Dans le cadre de l’année de la culture portée 
en 2018 par le Département du Finistère, la 
Bibliothèque Départementale du Finistère a 
souhaité mettre à disposition de son réseau 
une collection de livres d’artiste  : autant de 
livres que d’occasions de rencontres 
en médiathèque avec les artistes 
d’aujourd’hui et leur œuvre exposée.

Cette programmation se conclut par une journée professionnelle organisée 
conjointement par la Bibliothèque du Finistère et Livre et Lecture en Bre-
tagne le 31 janvier 2019 à Sainte-Sève.

L’occasion de réfléchir ensemble sur la place du livre d’artiste et sur les mé-
diations possibles en bibliothèques.



9h00-9h30  / Accueil

9h30-9h45 / Ouverture de la journée

9h45-10h00 / Présentation du projet de la Bibliothèque du Finistère

1. La collection de livres d’artistes 
> Michèle Fitamant, directrice, Bibliothèque du Finistère

2. Le projet d’animation « Des livres d’artiste en Pays de Morlaix, une passion partagée…  »
> Isabelle Arcos-Desloges, directrice adjointe, Bibliothèque du Finistère
> Rodrigue Treguer, animateur culturel, Bibliothèque du Finistère

10h00-11h30 / Qu’appelle-t-on livre d’artiste ?

1. Définition et historique 
> Yves Prié, éditeur, éditions Folle Avoine

2. Échanges 
> André Jolivet, peintre et éditeur
> Yves Picquet, plasticien
> Isabelle Sauvage, éditrice

11h30-12h30 / Bibliothèques et artothèques : quels partenariats ?

> Les Moyens du Bord
> Vanessa Che, responsable, artothèque de Brest
> Laurent Ronsin-Ménerat, directeur, Médiathèque départementale du Morbihan

12h30-14h00 / Déjeuner libre

14h00-14h30 / Visite de l’exposition avec les artistes

14h30-15h30 / Quelles médiations possibles ?

> Aurélie Corbel, responsable, Médiathèque municipale de Chantepie  
> Annaëlle Duchêne, responsable d’équipe, Médiathèque Les Capucins, Brest
> Isabelle Genet, responsable, Médiathèque d’Ille-et-Vilaine – Antenne de Bécherel 
> Béatrice Lamarque, responsable du service documentation, Frac Bretagne, Rennes

15h30-16h30 / Retour sur la médiation mise en place par Les Moyens du Bord 
avec les bibliothèques du Pays de Morlaix

> Les Moyens du Bord
> Aurélie Jégou, responsable, médiathèque municipale de Pleyber-Christ (présentation du projet de 
médiation parent-enfant)
> Patricia Louédec, responsable – médiathèque L’atelier, Plouescat (l’atelier livres d’artiste)
> Bibliothèque départementale du Finistère, Quimper (l’atelier « little big book d’artist »)

16h30 / Clôture

PROGRAMME



Journée d’étude du 31 janvier à Sainte-Sève (29)

INSCRIPTIONS

Cette journée d’étude est gratuite, ouverte à tous, et sur inscription avant le mardi 22 janvier 2019 :

> Pour les bibliothèques du Finistère :

Vous pouvez vous inscrire directement en contactant votre référent de secteur.

> Pour tous les autres participants :

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à : Formation.BDF@finistere.fr

Renseignements

Livre et lecture en Bretagne : Florence Le Pichon

02 99 37 77 53 / florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ensemble de cette journée d’étude se déroulera à la :
Bibliothèque départementale du Finistère

Antenne de Sainte-Sève
Zone de Penprat

29 600 SAINTE-SÈVE

©
 P

at
ric

k 
Si

ca
rd

mailto:Formation.BDF%40finistere.fr?subject=
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=

